
PROGRAMME des FESTIVITÉS
du 17 au 25 juillet 2021

Parc des Soigneuses
Entrée : 1 €

Buvette/Petite restauration

Soirée musicale

Structures gonflabes

Jeux d’Antan

Spectacles

Ateliers créatifs

Stand maquillage - Massage

Savate trainning

Boutique de la plage orchestrée

par la Sauvegarde de l’Eglise Saint-Etienne

et l’AFAD  ......
..

WIGNEHIES BEACH

maquillage enfants
tous les jours



Samedi 17 Juillet de 13 h 30 à 18 h 00
Journée animée par NONO

- Création de sculpture de ballons,

bulles géantes - Cracheur de feu

présenté par l’artiste

Emmanuel DELACROIX

15 h : Match exhibition de hand par

les filles de moins 15 ans contre les

moins de 13 garçons

et les filles de moins 18 ans contre

les moins de 15 ans garçons

- Représentation de K-Pop parle groupe Yellow Madness

- Représentation de Dance Moderne

(enfants) par le Dancing Club de Trélon

- concert de l’association“La Musique Pïenne”de 17 h à 18 h

Repas à partir de 19 h 30 avec soirée
animée par le groupe Bouc et Miss Hair

Repas uniquement sur RÉSERVATION organisé par
le Wignehies Savate Boxing Club et la section AFN

(clôture des réservations le 10/07/2021)

Au menu : Sangria, Paëlla et Tarte
Tarif : 20 €/Adulte et 12 €/enfants
Tél : 06.22.21.40.14 - Mme LEFRANC Aurélie

(boissons non comprises)



Dimanche 18 Juillet de 10 h 00 à 18 h 00
Journée animée par NONO

- Tournoi de Beach Soccer

- Concours de Penalty

- Course en Sac

- de 10 h à 12 h pour les enfants de 6 à 9 ans

- de 13 h 30 à 15 h 30 pour les enfants de 10 à 13 ans

- de 15 h 30 à 17 h pour les enfants de 14 à 17 ans

- Tournoi de Tennis ballon pour Adultes

de 17 h à 18 h 30
- Match exhibition de Hand à 15 hpour les seniors et contre les moins de 18 ans

-Concert de Rock dès 16 h animépar le groupe S.B.B.

Petite restauration

toute la journée

sans réservation

organisée par le Club

Wignehies-Olympique”

- Démonstration du Yellow Madness

et représentation de Dance Moderne

(enfants) par le Dancing Club de Trélon

Boutique de la Plage

fermée les dimanches et lundi



Lundi 19  Juillet de 13 h 30 à 18 h 00
Journée animée par SOPHIE

Sur inscription :

-  Concours de Château de Sable

- Ateliers jeux de société sur le thème

de la Mer à partir de 4 ans

- Atelier créatif, création d’un aquarium géant

ouvert à tous
organisés par l’AFAD

Découvrez le massage ...Pïen ! proposépar Nathalie - 15 minutes de détente garantieavec une participation de 5 €

- Initiation Savate Forme organisée

par le Savate Forme Body Boxing

Mardi 20  Juillet de 13 h 30 à 18 h 00
Journée animée par SOPHIE

- Représentation par le groupe

Yellow Madness et le

Dancing Club de Trélon

- Concours de
Château de Sable

- Concours de dessin organisé par

la section AFN au profit des Militaires

basés à l’étranger

- Concours de “Pas de trottoir”organisé par la Boule Pïenne

Découvrez le massage ...Pïen !  proposé
par Nathalie - 15 minutes de détente garantie

avec une participation de 5 €



Mercredi 21 Juillet de 13 h 30 à 21 h
Journée animée par SOPHIE

- Spectacle de pirates présenté

par Tino VALENTINO à 14 h 30

(1ère partie)

- Chasse au Trésor organisée par l’AFADsur le thème des Piratesouvert à tous - Inscription sur place

- A partir de 18 h 00 - SOIRÉE MOJITOorganisée par l’association “Les Vikings”accompagnée par le duo musical“Pyramide”

- Spectacle de pirates présenté

par Tino VALENTINO à 14 h 30

(2ème partie)

Petite restauration

sans réservation

- Démonstration du Yellow Madness

et représentation de Dance Moderne

(enfants) par le Dancing Club de Trélon



Jeudi 22  Juillet de 13 h 30 à 18 h 00
Journée animée par SOPHIE

Inscription sur place :

- Atelier Bande dessinée

- Création d’histoires sur le thème des pirates

organisés par l’AFAD

- Initiation Savate Forme organisée

par le Savate Forme Body Boxing

Vendredi 23  Juillet de 13 h 30 à 21 h 00
Journée animé par Mystère Balloon’s

- Atelier des tous petits sur le thème de l’eau

- Atelier créatif à partir de 6 ans : Sable magique

- Concours de
Château de Sable

- à partir de 14 h,jeux de foot dans le sable

- 17 h : Tournoi de pétanquespour adultes

- Concours de

Château de Sable

- Soirée APÉRO à partir de 18 h 30

avec petite restauration

sans réservation

accompagnée musicalement

par le groupe SO WELL

organisée par W.O.

Découvrez le massage ...Pïen ! proposépar Nathalie - 15 minutes de détente garantieavec une participation de 5 €



Samedi 24 Juillet de 13 h 30 à 18 h 30
Journée animée par Mystère Balloon’s

- Concours des Miss et Mister

“WIGNEHIES BEACH”

par catégorie (4/6 ans) (7/9ans) (10/11 ans)

(préselection)
- A partir de 14 h, baptême de QUADavec participation financière de 3€

- Chasse au Trésor

Repas à partir de 19 h 30 organisé
par “Scènes de Méninges”

Soirée animée par le groupe jazz
“Sunday Jazz Sound 3.0” et

représentation du groupe Yellow Madness

Au menu : Sangria, Jambon grillé ou côte de porc
accompagné d’une pomme de terre à la braise -
Tarif : 12 €/personne (boissons non comprises)
Tél : 06.62.46.41.73 - COUTURE Henri
ou   07.48.77.00.12 - PEYRONET Mickaël

sauce maroilles

15 h - Match exhibition de hand par

les filles de moins 15 ans contre les

moins de 13 garçons

et les filles de moins 18 ans contre

les moins de 15 ans garçons

15 h : Démonstration

de danse country

par le groupe Wild Country

Repas uniquement sur RÉSERVATION organisé par
Scènes de Méninges

(clôture des réservations le 20/07/2021)

- Démonstration du Yellow Madness

et représentation de Dance Moderne

(enfants) par le Dancing Club de Trélon



Dimanche 25 Juillet de 11 h  à 18 h 30
Journée animée par Mystère Balloon’s

Randonnée VTT - marche Nordique

avec Guide organisée par

l’association “Les Vikings”

- 7 h 30 à 10 h 00 : Accueil des participants
- 8 h 00 : Départ 45 kms VTT
- 9 h 00 : Départ 30 kms VTT et 13 kms Marche Nordique
10 h 00 : Départ 15 kms VTT et 7 kms Marche Nordique
11 h 30 : Ouverture de la buvette et restauration
jusqu’en fin de journée

15 h 00 : Match exhibition de Hand

pour les seniors et contre les moins de 18 ans

- Course en sac

- Remise des récompensesau concours des châteaux de sable

- Finale du concours des

Miss et Mister “WIGNEHIES BEACH”

- Restauration sans réservationà partir de 11 h 30 organiséepar l’association
“Les Vikings”


